Lille, le 14 mai 2013
Communiqué de presse

COMMEMORATION DE LA GRANDE GUERRE :
SELECTION DES PROJETS SOUMIS A LA LABELLISATION DU COMITE NATIONAL






Les représentants des collectivités territoriales (dont la région Nord-Pas-de-Calais, le
département du Nord, la ville de Lille), des différents pays concernés (Royaume-Uni, Belgique),
des services de l’Etat et des associations du monde combattant ont été réunis ce mardi 14 mai,
par le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais dans le cadre de la préparation des
commémorations du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
L’objectif était de sélectionner les projets du Nord-Pas-de-Calais qui seront proposés à la
décision de labellisation prise par la Mission du Centenaire. Le label « Centenaire » leur
permettra d’être inscrits dans le programme officiel qui sera annoncé à l’automne 2013. La
labellisation peut être un atout pour bénéficier, le cas échéant, d’un financement de la Mission du
Centenaire ou son appui pour un financement public ou privé.
Au total, sur 32 projets proposés, 23 ont été sélectionnés. A titre d’illustration, les projets suivants
ont été retenus pour la labellisation :
- une exposition itinérante « Le Nord en guerre 1914-1918 » porté par les Archives
départementales du Nord
- une exposition commune organisée par le musée du Forum antique de Bavay et par le
musée de la Chartreuse de Douai
- une exposition franco-allemande avec la création d’un catalogue bilingue, portée par la
commune de Douai
- une exposition sur les « expressionnistes allemands », portée par le palais des Beaux-arts de
Lille et une exposition « Lille à l’heure allemande »,
- la rénovation du Fort de Leveau porté par la commune de Feignies.
Les projets de la Région ont été présentés dans le cadre du comité départemental du Pas-deCalais.
Le comité de labellisation de la Mission du Centenaire se réunira durant le mois de juin 2013, par
sessions thématiques. A l’issue de chacune des réunions, les décisions du comité de labellisation
de la Mission seront communiquées aux porteurs de projets sous couvert des comités
départementaux du Centenaire, vraisemblablement courant septembre.
Une nouvelle réunion du comité départemental sera organisée à l’issue des décisions prises par
la Mission du Centenaire.
Toutes les informations utiles relatives au centenaire sont en ligne sur le site de l’Etat dans le
Nord, www.nord.gouv.fr et sur le site de l’Etat dans le Pas-de-Calais, www.pas-de-calais.gouv.fr.
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